
Centre Evolutif Lilith - Marseille
Lesbiennes en Marche

Programme du CEL
9 novembre 2015

Nos activités sont non-mixtes (sauf mention contraire)

Pour participer contactez l’animatrice
Adhésion requise

Dimanche 15 novembre
Randonnée calanque d’Envau

RV 11h parking de la Gardiole.
3h30 de marche.

Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66

Lundi 16 novembre
Conseil d’administration du CEL

A partir de 19h15 au local 51 rue des Dominicaines.
Ouvert à toutes. Contact 06 99 55 06 02

Mercredi 18 novembre
Atelier d’œnologie (mixte)

19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème

Inscription obligatoire auprès de Marie-Pierre au 06 12 95 56 20
(adhésion au CEL requise ou 15€ de soutien pour les hommes)

Vendredi 20 novembre
Sortie Matrimoine – Les Suffragettes

Au cinéma Pathé Madeleine à Marseille en soirée (l’heure précise
sera connue le 18/11). Film de Sarah Gavron avec Carey Mulligan et

Helena Bonham Carter.

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes
conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à
leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en
plus brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une
lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques
n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par
avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat

pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur
maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces
femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon

d’une histoire que plus rien n’arrêtera…
Contact : martineangles7@gmail.com

Mercredi 25 novembre
Journée Internationale de lutte contre les violence s faites

aux Femmes
Programme ci-dessous

Adresse postale  CEL, Cité des associations
BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille

Mail : celmrs@gmail.com Site : celmrs.free.fr
Tel : 06 99 55 06 02

lilith.cel

Adhésion 15 € de septembre à août (précaires 10 €)
Bulletin d’adhésion http://celmrs.free.fr/Adhesion-2015-2016.pdf

Permanences

Lundi de 18h à 20h au local
Accueil et bibliothèque (hors jours fériés et vacances scolaires)

51 rue des Dominicaines Marseille 1er, 6ème étage gauche
A deux pas du métro et de la gare Saint-Charles

Prendre rendez-vous au 06 99 55 06 02

Randonnée

Mardi
Pour lieu de RV et covoiturage contacter Anita au 06 18 43 21 53

Ligne d’écoute lesbienne

Jeudi de 19h à 21h
06 99 55 06 02

Marche nordique

Vendredi de 9h30 à 11h30 à Bouc-Bel-Air
Contacter Anita 06 18 43 21 53

Les rendez-vous des ami-e-s

Rassemblement mercredi 11 novembre à Paris place du Châtelet à
15h à l’appel du groupe Georgette Sand pour demander avec force et
créativité l’abaissement du taux de TVA sur les protections périodiques.
Georgette vous présente son clip de mobilisation “Laissez-moi saigner”
!

BELLADONNA 9CH en concert jeudi 12 Novembre  à 20h à Salon.
Brasserie "Au Bureau", place des Centuries 13300 Salon-de-Provence

Ciné-débat-grignote d’ELEA vendredi 13 novembre
El Calentito une comédie de Chus Gutierrez. L’histoire d’un groupe de
punk rock féminin à Madrid pendant la Movida.

Salle de la Durance à Montfavet. Accueil à partir de 18h45, film 19h30
Contact maite.maillet@orange.fr

Samedi 14 novembre Soirée Yacht - Candy Party
23h-5h. Entrée 10€ avant minuit 15€ après.
Dj Chris.M
Le SOFT 7, Montée du commandant de Robien Marseille 11ème

Infos Valérie 06.50.78.60.77

Stage Riposte d’auto défense pour femmes
14 et 15 novembre; 12 et 13 décembre 9h30-17h
dans les locaux du Planning Familial, 106 bd National Marseille 3ème

latrousseaoutils13@gmail.com 06 37 50 95 82
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Jeudi 26 novembre

à partir de 19h30 aux 3G, apéro offert
Présentation-projection du site MLM réalisé par Patricia G
Entretiens, photos, vidéos, … N’hésitez pas à apporter vos

documents car ce travail est toujours en évolution

Dimanche 29 novembre
Randonnée

Rv et détails : contacter Korin au 06 49 20 37 40

Jeudi 10 décembre
Accès aux soins des lesbiennes

Edwige nous présente son mémoire à 19h aux 3G
Lire le résumé

Dimanche 13 décembre
Randonnée dans les calanques – Puits de Cancel

RV 11h devant l’Ecole d’Architecture à Luminy.
3h30 de marche.

Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66

5 au 8 mai (Week-End « de l’Ascension »)
Rencontre Lesbienne Féministe 2016

Cette année le grand rendez-vous de la Coordination Lesbienne en
France a lieu à Chatte ( !) dans la Drôme (près de St Marcellin)

Pour se rencontrer, se retrouver, participer à des ateliers
d'échanges, de réflexions sur des thèmes lesbiens/féministes,

découvrir une région et faire la fête ensemble…
La rencontre est ouverte à toutes les lesbiennes, il y a 100 places.

Contact réservation henriet.g@orange.fr 04 75 71 40 84

Grand loto dimanche 15 novembre aux 3G
Organisé par Filo Coiffure, la boutique Bidule-Truc et les 3G
Top départ 16h, mot clé de l’événement INSOLITE
Participation 35€ (2 cartons, goûter, 3 boissons, tapas), places limitées,
lots insolites et ambiance assurée ...
Réservation obligatoire Filo 06 87 77 52 08

Samedi 21 novembre Soirée Rainbow Liberty
20h30-3h. Entrée 20€ (buffet froid, vin, café)
Réservation avant le 18/11 Nanou 06 29 57 43 12
DJ GALIT
Restaurant Le Léry 475 chemin de la Farlède 83500 La Seyne-sur-mer

Festival Trans-Form 27-29 novembre à la villa Alliv 21 Boulevard de
Tunis, Marseille 8ème . Organisé par le collectif Idem
Tout le programme http://www.collectif-idem.org/trans-form/
A noter samedi 28 à 21h30 le concert du groupe rock hip-hop féministe
Emasculation qui utilise la misandrie ironique pour mieux dénoncer la
misogynie. Riposte engagée et non dénuée de second degré aux
violences sexistes qui s’entendent sur toutes les ondes mais également
dans les milieux dits alternatifs

Dimanche 29 novembre Marche pour le climat.
Juste avant le lancement de la COP 21. La manifestation démarrera à
13h de la place Bargemon.

Wendo 29 novembre 9h15-17h30 au centre social Julien
Autodéfense pour femmes et prévention de la violence.
L’association Wendo Provence est adhérente du Collectif 13 des Droits
des Femmes et de la MMF.
www.wendo-provence.fr 06 95 88 22 23 wendo.fr@gmail.com

Association les Petits Maîtres cours de dessin et p einture
Adultes Nicole 06 19 91 67 04
Enfants Pascale 06 49 00 78 70

Mercredi 25 novembre Journée Internationale de lutt e
contre les violences faites aux Femmes

Après-midi Ciné-Info gratuit de 13h30 à 18h à la Bibl iothèque de  l'Alcazar  sur le thème :
« LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : ET SI ON EN PARLAIT ? »

58 Cours Belsunce MARSEILLE 1er

Film l’Emprise à 14h15
Sur inscription au 04 91 14 66 34 ou 04 91 14 66 33 ou dreuter@mairie-marseille.fr

Tout le programme ici
Proposé par le Service des Droits des Femmes de la Ville de Marseille

Conférence-Débat Femmes en Résistance d’hier et d’au jourd’hui à partir de 17h au Théâtre Toursky  à
Marseille proposé par ‘’Résister Aujourd’hui’’ dans le cadre des Universités populaires du Théâtre Toursky

Avec Marie-Jo Chombard de Lauwe, Résistante à 17 ans, déportée à Ravensbruck, Présidente de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, membre du Comité de Parrainage de ‘’Résister Aujourd’hui’’ ;

Latifa Ibn Ziaten, mère d’Imad assassiné par Mohamed Merah en Mars 2012, Présidente d’« Imad-Ibn-Ziaten pour la justice
et pour la Paix» ;

Elsa Di Méo, femme politique qui lutte contre le maire F.N. de Fréjus M. Rachline et dénonce le racisme ambiant ;
Nazilla Guarrigues, médecin d’origine iranienne qui s’investit auprès des migrants de Calais

Catherine Piat, fille de Déporté, présidente de ‘’Résister Aujourd’hui’’
Participation de Richard Martin et de Catherine Lecoq

Cette conférence sera précédé de 17h à 18h par un récital d’Adèle Chignon
Entrée libre-parking assuré-métro national- Bus n° 89 arrêt Auphan-Vaillant
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Communiqué de la Coordination Lesbienne en France

La Coordination Lesbienne en France a proposé d’intervenir aux « Etats généraux du militantisme LGBT » en novembre à
Avignon pour présenter ses luttes et axes de travail actuels.
Ces "premiers états généraux français du mouvement LGBT" (1) sont censés représenter "toutes les facettes du mouvement
LGBT".
La CLF (2) représentée par le CEL (3) qui la copréside y aurait donc logiquement sa place…
Cependant la participation à cette rencontre implique la signature d’un manifeste : http://manifestelgbt.com/le-manifeste/
Or, nous n'avons pas participé à sa rédaction, et plusieurs points nous posent problème :
- La lesbophobie n'est pas mentionnée or elle n’est pas incluse dans l’homophobie : elle cumule homophobie et
sexisme.
- Ce manifeste s’adresse au PS dans la perspective des présidentielles or le combat est à mener au quotidien,
indépendamment des échéances politiques, et à tout niveau, (régions, départements, villes et en lien avec l'étranger).
- Nous ne nous reconnaissons pas dans la phrase "La majorité n’avance pas sur l’essentiel : la reconnaissance de
l’homoparentalité et des parentalités dans leur pluralité" : la parentalité n’est pas pour nous « l’essentiel » et la « pleine
reconnaissance juridique de toutes les familles » sans précisions est trop ambigüe : nous sommes pour la généralisation de
la PMA et nous militons contre la GPA (ici et ailleurs). Voir :http://www.coordinationlesbienne.org/IMG/pdf
/contre_gpa_octobre_2014_final.pdf
- Dernier point : rien dans ce manifeste ne concerne l'accueil des réfugié-es LGBT or nous sommes très mobilisées
depuis plusieurs années dans l’aide aux lesbiennes qui ont dû fuir leur pays parce qu’elles y étaient victimes de lesbophobie.
Nous ne souhaitons pas signer ce manifeste, nous ne participerons donc pas aux Etats Généraux.

(1) l’Histoire est vite oubliée
(2) Coordination créée en 1996 qui regroupe 33 associations lesbiennes féministes
(3) Centre Evolutif Lilith, créé en 1990, environ 200 adhérentes

Plus belle la vie : lesbien raisonnable ?

Article de Stéphanie Arc et Natacha Chetcuti-Osorov itz

L’une des clés du succès exceptionnel du feuilleton repose sur la représentation de toutes les minorités sociales. Les
lesbiennes y sont donc présentes. Le sont-elles au même titre que d’autres minorités sexuelles, notamment la minorité gay ?

Dans le contexte d’une sous-représentation des femmes à la télévision, les figures lesbiennes sont, dans Plus belle la vie,
comme dans la majorité des séries, moins nombreuses que les figures gays. Leur temps de présence, donnée plus

significative que le nombre de personnages, conforte cette inégalité : la primauté est accordée à l’homosexualité masculine,
notamment par l’apparition quasi quotidienne de Thomas Marci.

Lire la suite

10èmes  Gay Games à Paris en 2018

Du 4 au 12 août 2018, Paris accueille la 10ème édit ion des Gay Games

La plus grande manifestation sportive, culturelle et festive du monde, ouverte à toutes et à tous !
Venez nombreuses et montrez que ça bouge en province aussi ! Pas besoin d'être une grande sportive - il y a la place pour

tout le monde.
Programme culturel et politique en parallèle.

Une équipe du CEL se met en place pour participer. Contact : Sarah et Babou celdu04@yahoo.fr

Bibliothèque du CEL

Dernières acquisitions (dons de Laurence M que nous  remercions) à votre disposition les jours de
permanence :

Cécile Dumas : Terre Etrangère, Edition KTM
Anne Alexandre et Cécile Dumas : Maux Croisés, Edition KTM.
L’Autre Cercle : Le Monde du Travail et les Homosexuel(le)s, Actes du Colloque National Et Le Livre Blanc
L’Homophobie au Travail : ça existe encore ? 2003.
Littérature et Identités Sexuelles. Collection Poétiques Comparatistes
Françoise Defromont : Virginia Woolf, vers la Maison de Lumière
Danièle Roth : Bloomsbury côté cuisine, Edition Balland.
Lionel Labosse : Altersexualité, Education et Censure. Ceci est un pamphlet.
Christine Roche : J’suis pas féministe, mais… Editions du Remue-Ménage
Contre les Jouets Sexistes, Collectif, Edition L’Echappée.
Serge Simon : Homophobie 2004 France.
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Elisa Point : Les Filles Sont des Garçons Bizarres
Laure Charpentier : Père, Impair et Passe, Edition Denoël.
Françoise Héritier, Nadia Kaci, Marie- Louise Gourdon : Ces Yeux qui te regardent, et la Nuit et le Jour. 3 regards
sur la violence envers les femmes.
Katell Brandily : Reflet d’une Vie, Edition des Ecrivains.
Béatrix Beck : Confidences de Gargouille, Ed. Labor.
Jacques Lindecker : Tous les Hommes, Editions Verticales.
Laura Cottingham : Combien de « sales » féministes faut-il pour changer une ampoule ?
Véronique Bergen : Rhapsodies pour l’Ange Bleu, Ed. Luce Wilquin
Mireille Cardot et Nicole-Lise Bernheim : Mersonne ne m’Aime, Editions Joëlle Losfeld
Joëlle Borrel : Toutes les Chattes ne sont pas Grises, même la Nuit.
Isabelle Gagnon : Le Souffle des Baleines, Editions du Remue-Ménage.
Véronique Goavec : Corps Insulaires, Ed. Thé Glacé. Invitée pour quelques jours d'été dans cette île grecque qu'elle
aime, Véra est bien décidée à profiter de la liberté sexuelle du lieu. Une rencontre sexuelle, intense lui fait traverser
comme un rêve quelques nuits de passion avec une énigmatique insulaire. Mais dans cette île où tout est possible,
tout est-il permis ?
Elisabeth Zucker-Rouvillois, Luc-Henry Choquet : Reconsidérer la Famille, Gallimard Education, le Forum.
L’Homosexualité à l’Epreuve des Représentations, Histoire Sociétés, Alternatives Economiques.
Patrica Duncker : James Miranda Barry, Editions Joëlle Losfeld
Dans l'aristocratie anglaise du XIXe siècle, une mère met en place un stratagème permettant à sa fille d'accéder à
un statut social équivalent à celui des hommes.
Moncho Borrajo : Pavane pour une Infante Défunte
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